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L’AGESSS-TION EN ACTION 

Mot de la présidente par intérim et v.-p. 
aux relations de travail - Julie Mignault 

Nouvelles des vice-présidents 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Dans le processus d’adoption de politiques et procédures au CIUSSS de la Capitale-Nationale, il arrive  
que l'AGESSS soit consultée. La vice-présidence aux mandats spéciaux a la responsabilité de donner 
le point de vue des gestionnaires. À l'automne, ont été commentées : la politique de gestion intégrée 
de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail; la procédure de déclaration, d’ana-
lyse et de maîtrise d’une situation dangereuse pour la santé et la sécurité du personnel ainsi que la 
procédure de déclaration, d’enquête et analyse suite à un accident, une maladie ou un incident attri-
buable au travail. Une fois de plus, ce fut une excellente opportunité de réagir aux enjeux en pré-
sence, de donner notre avis et d’apporter notre contribution.  

Vice-présidence mandats spéciaux - Johanne Cantin 

L’année 2017 tire à sa fin et qui dit fin d’année dit souvent évaluation de l’année qui se ter-
mine et planification pour l’année qui s’en vient.  

Des gestionnaires me disaient dernièrement comment ils avaient hâte à la période des Fêtes pour 
prendre une petite pause et avoir du temps pour eux. En lisant l’éditorial de la dernière revue 
Le Point en santé et services sociaux qui s’intitule  « Reprendre possession d’un temps à dimension 
humaine! », je me suis dit que c’était probablement le plus bel objectif que l’on pouvait se souhai-
ter pour la prochaine année. 

En effet, au quotidien dans notre vie professionnelle tout va vite et on néglige parfois certaines 
sphères très importantes de notre vie et un déséquilibre peut facilement s’y installer. 

J’en profite pour remercier les membres de l’exécutif de l’AGESSS locale pour tout le travail réalisé 
au cours de la dernière année. 

Je vous souhaite à chacune et chacun un joyeux temps des Fêtes et profitez-en pour vous amuser 
et festoyer avec les gens qui vous entourent. 

Pour 2018, je vais citer Maurice Corcos qui nous invite à se donner « le temps de la rencontre et du 
dialogue avant l’action ».  

Vice-présidence relations de travail - Julie Mignault 
Au niveau des relations de travail, une autre année fort bien remplie qui se termine. Je tiens à re-
mercier les gens de notre comité, soit MM. Jean Gosselin, Éric Tremblay et Mme Brigitte Dionne pour 
leur disponibilité et soutien. Nous avons accompagné plusieurs gestionnaires cette année dans leurs 
démarches ou rencontres auprès de la DRH. Heureusement, le climat de collaboration est toujours 
présent avec la Direction de notre établissement, ce qui facilite grandement les choses. Profitez du 
temps des Fêtes pour faire le plein et vous amuser. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questionnements en lien avec vos conditions de travail. 

Vice-présidence communication et accueil - France Boilard 

Colloque AGESSS 2017 : Notre vision du futur! 

Le 3 novembre dernier se tenait, au Mont Tremblant, le colloque de l’AGESSS. Le CIUSSS de la  
Capitale-Nationale était bien représenté par 16 délégués. Cette rencontre a débuté par l’assemblée 
générale annuelle animée par la nouvelle PDG par intérim, Mme Chantal Marchand. En voici les faits 
saillants : 

 500 demandes de révision de classe salariale ont été envoyées au MSSS, et ce, même pour des 
classes en bas de 16; 

 Dossier équité salariale : L’offre du Conseil du trésor refusée puisque beaucoup plus basse que 
ce qui était demandé; 

 Dossier assurances : Modification du régime d’assurance accident-maladie à compter du 
1er janvier 2018. Taux de cotisation à la baisse pour 2018 (15,03 % à 12,82 %), voir Info RACAR, 
vol. 18 #14, pour plus d’informations (site Web de l’AGESSS). 
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Régime de retraite du personnel 
d’encadrement (RRPE) 

À la suite de l’assemblée générale, nous avons eu une présentation très inté-
ressante des résultats du sondage sur les impacts de la loi 10 sur la qualité du 
travail et de l’emploi des gestionnaires, ainsi que leur désir de représentation 
collective. Ce sondage a été réalisé par MM. François Dubuc, 
Jean-Noël Grenier, Pierre Parent-Sirois et Mme Cynthia Cauchon du Départe-
ment des relations industrielles de l’Université Laval. Ces résultats sont dispo-
nibles sur le site Web de l’AGESSS : www.agesss.qc.ca 
 
Une soirée des années 80 clôturait le colloque et la région de la Capitale-
Nationale (CHU, CIUSSS et IUCPQ) s’est illustrée en portant fièrement un 
chandail des Nordiques. Vos délégués se sont bien amusés tout en dansant 
sur le rythme de la musique disco. Comme quoi s’impliquer dans votre asso-
ciation apporte aussi des occasions de plaisir et de défoulement! 

Adoption loi 126 sur le régime de retraite 
Comme vous le savez probablement, la loi 126 vient modifier les règles sur le Régime de retraite du personnel d’enca-
drement (RRPE). Sur le site Web de l’AGESSS, un outil de calcul d’estimation de retraite est disponible. Il s’adresse prin-
cipalement aux membres qui sont actuellement admissibles à la retraite (55 ans), ou qui le seront d’ici juillet 2019, qui 
envisagent de prendre leur retraite au cours des prochaines années. De plus, une vidéo de la présentation du RACAR 
de l’automne dernier sur les revenus à la retraite et les modifications au RRPE est présentement accessible sur le site 
Web de l’AGESSS. 
 
Voici les principales modifications qui seront apportées au RRPE à compter du 1er juillet 2019 : 
 
 La modification des critères d’admissibilité à une rente de retraite sans pénalité : 

 Le facteur 90 (âge + service pour l’admissibilité) comporte dorénavant un minimum de 58 ans d’âge; 
 Le critère 60 ans d’âge sera dorénavant 61 ans d’âge; 
 L’ajout du critère 35 années de service (pour l’admissibilité) auquel est joint un minimum de 56 ans. 

 La modification de la pénalité appliquée lorsqu’une rente est anticipée, laquelle passera de 4 % à 6 %. 
 La modification quant au salaire moyen utilisé pour le calcul : trois (3) meilleures années versus cinq (5) meilleures 

années. 
 
Par ailleurs, la loi adoptée prévoit également, pour tous les participants au RRPE qui sont déjà à la retraite ou qui au-
ront quitté à la retraite d’ici le 30 juin 2019, une suspension de l’indexation de la rente pour une durée de six (6) ans. 
L’outil de calcul permet également d’évaluer l’impact d’une telle suspension. Donc, pour ceux qui sont concernés, n’hé-
sitez pas à consulter le site Web de l’AGESSS pour obtenir plus d’informations. 

Bons coups des gestionnaires 
 Félicitations à M. Éric Tremblay qui a obtenu le prix « Gestionnaire » attribué par l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers de Québec (ORIIQ). 

P. S. Ne pas oublier de nous envoyer vos bons coups ou ceux de vos collègues! 

À votre agenda 
Assemblée générale annuelle (AGA) de l’AGESSS le 8 février 2018 : 

Réserver l’avant-midi du 8 février 2018. De 8 h 30 à 10 h, nous aurons l’AGA de l’AGESSS de la Capitale-Nationale et de 
10 h 30 à 12 h un conférencier, soit M. Bill Marchesin sur « La puissance de l’attitude ». Le dîner sera inclus avant la ren-
contre du président-directeur général.  
 
Au niveau régional, décision de reprendre les déjeuners-causeries pour les gestionnaires. Le premier devrait se tenir 
vers la fin mars, des informations suivront. 

Prochain numéro - mars 2018 


